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Le Centre France Running Tour prêt au départ 

 
 

Devenu incontournable, le Centre France Running Tour regroupe les manifestations de courses à pied que le groupe 

organise pour le compte de ses titres quotidiens. Le Semi-marathon de Chartres inaugurera la saison 2020, ce 

dimanche 8 mars. 

 

Fort du succès de l’année 2019 - plus de 30.000 participants - c’est six rendez-vous qui attendent les coureurs du 

Centre France Running Tour en 2020. Plus que des courses à pied, le Centre France Running Tour invite petits et 

grands, débutants et confirmés, à se retrouver pour un événement sportif de proximité.  

 

Des challenges  

Les coureurs ont la possibilité de s’inscrire sur plusieurs parcours, avec des épreuves différentes. Certaines courses 

proposent également des challenges :  

- Le « challenge entreprises » offre aussi la possibilité aux sociétés de fédérer leurs collaborateurs et de les 

encourager à courir ensemble pour défendre leurs couleurs.  

Il existe deux types de « challenge entreprises » : un chronométré et un participatif. 

  

- Le « challenge scolaire » : le Centre France Running tour invite les établissements scolaires de la région où se 

situe la course à y participer, en leur nom.  

L’établissement qui fédère le plus de participations est récompensé (chèques cadeaux).  

 

Des courses roses, au profit de la lutte contre le cancer du sein 

Depuis plusieurs années, certains titres ont également leurs « foulées rose » dont une partie des recettes est reversée 

à des associations locales ou régionales qui luttent contre le cancer ou œuvre au bien-être des malades et de leurs 

proches. Ces courses sont intégrées dans le Centre France Running Tour. 

 

 

Événements de la saison 2020 : 

 

Semi-marathon de Chartres Dimanche 8 mars 2020 

Les foulées du Populaire 

Les foulées roses du Populaire 

Dimanche 5 avril 2020 

Courir à Nevers Vendredi 29 mai 2020 

Les foulées de la Cathédrale 

Les foulées roses de Chartres 

Samedi 20 juin 2020 

Les foulées roses du Berry Dimanche 4 octobre 2020 

Les foulées roses de l’Yonne Dimanche 11 octobre 2020 

 

Toutes les informations sont à retrouver sur http://www.cfrunningtour.fr/. 

 
 

 

 
Présence éditoriale :  

4 régions, 15 départements 

* Groupe Centre France 

Acteur majeur de la presse de proximité avec huit titres quotidiens, neuf hebdomadaires et une agence de presse, le groupe 

Centre France affiche un chiffre d’affaires de 208 M€ et compte 2.000 salariés répartis dans six activités principales : 

   - Presse 

   - Événementiel 

   - E-commerce 

   - Edition de livres 

   - Conseil et formation 

   - Publicité et solutions média 

Plus d’infos sur www.centrefrance.com 

 

 
Contact :  

Direction de la communication du groupe Centre France : 04.73.17.19.59 

http://www.cfrunningtour.fr/

